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Les Journées Limousines Or Rouge 2021, une édition exceptionnelle !

La 7ème édition des Journées Limousines Or 
Rouge a eu lieu du samedi 16 au lundi 18 octobre 
en plein coeur de Limoges, berceau de la race 
limousine. 

Organisée par Beauvallet/CV. Plainemaison, cette 
manifestation festive a rassemblé l’ensemble de la 
filière autour d’une valorisation commune, la race 
limousine d’exception, signée Or Rouge !

Une centaine d’éleveurs, sélectionnés parmi les meilleurs du Limousin et des départements 
environnants ont présenté le fleuron de la race limousine avec 58 vaches et génisses limousines 
et 30 taureaux reproducteurs limousins.

Ces animaux exceptionnels ont donc concouru sur le ring en vue du meilleur classement et 
ont ensuite été présentés aux Ventes aux Enchères Elite Limousine 1ère pour des enchères 
spectaculaires ! Une édition remarquable qui va toujours plus loin dans la haute qualité, tel est le 
leitmotiv de l’Or Rouge, la marque de viande bovine limousine d’exception.

L’Excellence des Ventes aux Enchères Elite Limousine 1ère : 
«L’année des Records»

Sous la baguette de Jean-Luc Kress, accompagné 
de Pierre Mausset de Genetic Pro, la vente aux 
enchères de taureaux reproducteurs limousins 
s’est déroulée le dimanche. 

La moyenne des ventes s’est établie à un 
niveau élevé : 5 679 €. Le taureau appelé Record 
a décroché la plus forte enchère de cette vente. 
Appartenant à Anthony Guillot, il a été adjugé 
25.000 € et acheté par le centre d’insémination 
irlandais BOVA AI.

Le temps fort tant attendu par les éleveurs durant ces Journées Limousines Or Rouge s’est 
déroulé lundi dans une ambiance exceptionnelle lors des enchères des vaches et génisses 
limousines de boucherie.

Inauguration officielle avec la Ville de Limoges, Limoges 
Métropole et la direction de Beauvallet.

Le Record des ventes décroché par le taureau nommé 
«Record» de Anthony Guillot, acquis par le centre 

d’insémination irlandais BOVA AI.
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Le record d’Europe des ventes de vaches et génisses de boucherie, précédemment de 
27.000 €, a été détrôné en atteignant le montant exceptionnel de 34.000 € ! Elevée par le GAEC 
du Plessis, à Argenton sur Creuse (36), cette bête a été achetée par Denis Hutin, boucher à 
Bonnac-la-Côte (87).

Un deuxième record a été atteint avec 21.000 € (contre 20.200 € en 2019), pour une vache du 
GAEC Rouvelaud, de Saint Martin Terresus (87), élue Meilleur Quartier Arrière du concours, 
qui a été adjugée au restaurant Le Lanaud à Boisseuil (87). 

Des ventes exceptionnelles et rémunératrices pour les éleveurs qui ont su convaincre par la haute 
qualité de leurs animaux, les nombreux professionnels des métiers de bouche présents (artisans 
bouchers, grandes surfaces, et Chefs de restaurants) pour ce rendez-vous de la Limousine : la 
moyenne des ventes atteint un nouveau record à 9.015 € (contre 8547€ en 2019).

La Transmission par l’Excellence

Un accent tout particulier sur l’apprentissage et 
la transmission des savoir-faire a été mis en valeur 
par la première édition du Concours des Élèves 
Cuisiniers, organisée en partenariat avec le lycée 
Saint-Jean et le lycée Jean Monnet de Limoges. 
Le concours des jeunes cuisiniers parrainé par 
Hugo Desnoyer, boucher des stars et Jacques 
Weber, acteur et amateur de viande a été présidé 
par Pierre Bertranet, chef étoilé du Moulin de la 
Gorce. Le challenge lancé aux participants était 
de sublimer deux morceaux de viande de boeuf 
limousine : le faux-filet et le paleron.

Le Record d’Europe des ventes : le Meilleur Animal du 
Concours du Gaec du Plessis (36), acquis par La Boucherie La 

Limousine de M. et Mme Hutin.

Le Meilleur Quartier Arrière du Gaec ROUVELAUD (87), 
acquis par Le Restaurant Le Lanaud.
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Cinq binômes se sont affrontés durant 2 heures 30 : quatre 
du lycée Jean Monnet et un du lycée Saint-Jean. 

À l’unanimité des jurés, le binôme composé d’Ali Hadi et 
de Vladyslav Shtyrod, en 2ème année de baccalauréat 
professionnel au Lycée Saint-Jean, a remporté ce concours 
doté d’un chèque de 1000€ remis par Jérôme Tondusson, 
Directeur du site Beauvallet/CV.Plainemaison. 

Un évènement qui a du goût !

Ces Journées Limousines ont également été l’occasion de présenter les dernières innovations 
de Beauvallet en matière de «fast-food qualitatif» et d’inviter le public à goûter les produits : 
viandes grillées dans une galette durum, effilochés de boeuf et de porc en brushetta ou encore 
une gamme de tartares aux sauces élaborées par le chef élu meilleur tartare de Paris, à l’Atelier 
Tartare.

Des Tables Rondes autour de la «Valorisation de la filière Or Rouge»
Les engagements envers la filière ont été présentés lors
des Tables rondes de Beauvallet/CV. Plainemaison. La 
filière durable Or Rouge oeuvre toujours plus loin pour 
atteindre la haute qualité des viandes et répondre aux 
attentes des consommateurs en quête d’authenticité et 
du manger bon, sain et local. Faire son métier autrement 
avec la valorisation de la filière par l’approche Haute Valeur 
Naturelle et le partage de la plus value avec les éleveurs, 
telle est la démarche de Beauvallet, accompagné par  
l’INRA, l’Institut de l’Elevage et du cabinet Solagro. Un 
riche panel d’intervenants a partagé ses perspectives sur 
l’approche HVN et sur le rôle de la viande dans la nutrition.

La marque Or Rouge aspire à rivaliser avec les meilleures races et devenir l’une des meilleures 
viandes bovines au monde.
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Les Journées Limousines 2021 en quelques chiffres :

- 7ème édition à Limoges, au Champ de Juillet, sur une surface de 4500m²
- Une affluence record de visiteurs pour les Ventes aux Enchères
- 100 éleveurs régionaux, sélectionnés parmi les meilleurs en race bovine Limousine
- 88 animaux (58 vaches et génisses et 30 taureaux reproducteurs)
- 72 acheteurs locaux ou nationaux pour le Concours des vaches et génisses de boucherie
- Plus de 90 partenaires, exposants et sponsors de la manifestation
- Le Meilleur Animal du Concours atteint l’enchère de 34 000€ et le Meilleur Quartier Arrière 
la somme de 21 000€.
- Total des Ventes Prestige des vaches et génisses limousines : 522 900 € soit une moyenne 
record de 9 016€.
- Record d’Europe pour le prix d’une vache de boucherie vendue aux enchères détrôné : 
34 000€


